Ouverture d’une
PRÉ-ORIENTATION SPECIALISÉE
durée : 6 mois (31H / semaine)
Préadmissions à partir de septembre 2019
OBJECTIFS :
o Co élaborer et valider un projet socioprofessionnel considérant l’histoire de vie, les aspirations et les
potentialités de l’usager
o Réinvestir des activités intellectuelles, manuelles et sociales
o Retrouver un rythme de travail compatible avec l’insertion ou la réinsertion en milieu ordinaire ou adapté
o Evoluer sur les plans personnel et relationnel, développer l’autonomie sociale

CONDITIONS D'ADMISSION :
Personnes de 18 ans et plus qui présentent des troubles d’ordre psychique objectivement stabilisés :
o Reconnues "travailleur handicapé", par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées) qui siège au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
o Bénéficiaires d’une décision d’orientation vers une action de préorientation spécialisée au CRP Jacques
ARNAUD par la CDAPH
o Désireuses de s’investir dans un parcours d’orientation socioprofessionnelle
o Inscrites dans un suivi thérapeutique extérieur
o Sachant lire et écrire
Une visite du Centre et un entretien individuel de préadmission sont organisés sur rendez-vous pour le futur
stagiaire. Plusieurs entretiens peuvent être proposés en fonction du cheminement de l’usager.
Ces visites sont possibles avant ou après l'obtention de la décision de la CDAPH.
Les stagiaires sont rémunérés par le Conseil Régional d’Ile de France via l’ASP (Agence de Services et de
Paiement).

ORGANISATION : en groupe de 12 stagiaires
o Phase de préadmission
o Phase d’intégration (1 semaine)
o Phase d’évaluation et de redynamisation (3 mois) :
• Identification des intérêts, moyens, besoins et limites du stagiaire en favorisant son auto-évaluation
par le biais d’ateliers collectifs proposant une pédagogie individualisée : projets artistique, culturel,
nature, professionnel, raisonnement logique, communication, activité physique, bureautique…
• Émergence de pistes d’orientation
o Phase de validation et mise en œuvre du projet (3 mois) :
• Vérification sur le terrain des pistes envisagées :
enquêtes métier, mises en situation professionnelle (entreprise, ESAT, plateau technique du CRP …)
• Formalisation d’un plan d’action pour mettre en œuvre le projet
o Suivi du devenir de l’usager après la sortie (24 mois)
Equipe pluridisciplinaire (référente de l’action, psychiatre, psychologue,
formateurs spécialisés, chargée d’insertion, assistante sociale …)

CONTACT :
Secrétariat CRP Jacques Arnaud  : 01.39.35.34.35 crpja@fsef.net
Référente Préorientation Spécialisée : Laetitia TANGUY
 : 01.39.35.34.44 laetitia.tanguy@fsef.net

